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· Travail sur le film

· Fiche 4 ·  Illustrer les six éléments de 
 l’aide au retour dans le bonus : 
le clip vidéo « L’aide au retour, 
un aperçu ».

 Fiche 4

Créer six pictogrammes  
sur l’aide au retour

A Mission
1.  Une icône ou un pictogramme a été créé pour chacun des six éléments de l’aide au retour 

 figurant dans l’infographie du clip vidéo. Recopie-les et porte un jugement sur leur qualité :

a. Quels aspects graphiques sont particulièrement réussis ?
b. Jusqu’à quel point les solutions choisies sont-elles aisément compréhensibles ?
c. Quelle(s) modification(s) proposerais-tu ?

2.  Saurais-tu expliquer pourquoi l’un des pictogrammes ne consiste qu’en un simple point 
 d’interrogation ? Par quoi pourrait-on le remplacer ?

3.  Recherche sur Internet l’histoire de ces pictogrammes. Où ont-ils été utilisés pour la première 
fois (indice : pense aux Jeux olympiques) ? Pourquoi aux J. O., à ton avis ?

B Réalisation
1.  Crée tes pictogrammes pour les différents éléments de l’aide au retour.
2.  En t’appuyant sur ton propre langage figuratif, prépare un poster à afficher dans la salle 

de classe, sur lequel les six éléments de l’aide au retour seront faciles à reconnaître du point 
de vue graphique.

3.  Demande aux élèves d’attribuer une note à chaque pictogramme et identifie les meilleurs. 
Mais avant, établis des critères d’évaluation et communique-les aux autres élèves.

Séquence étudiée
La simplicité du langage imagé de l’info-
graphie du clip vidéo « L’aide au retour, 
un  aperçu » facilite la compréhension de l’aide 
au  retour proposée par la Suisse. Trouver sa 
propre  interprétation des pictogrammes 
 revient à rendre l’aide au retour encore plus 
compré-hensible, aussi bien pour soi-même 
que pour ses camarades de classe.

Objectifs
Procéder à un examen critique du sens de 
 pictogrammes, d’icônes et d’éléments 
 d’infographie. Trouver des solutions créatives 
pour obtenir une image explicite des différents 
aspects de l’« aide au retour ».
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